Programme du 39e colloque du CRÉDIC
Centre de Recherche et d’Échange sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme
Argumentaire et inscription, consulter : http://credic.org

« Mission du rite et rites en mission,
des années 1960 à aujourd’hui »
26-30 août 2018, Château du Liebfrauenberg, Goersdorf (Alsace)
Direction scientifique : Philippe CHANSON et Érick CAKPO
Avec le concours des Équipes d’Accueil n° 4377 (catholique) et n° 4378 (protestante) de l’École
doctorale « Théologie et sciences religieuses » (ED270) de l’Université de Strasbourg

Dimanche 26 août
Ouverture du colloque
À partir de 17h :

Arrivée au Liebfrauenberg, inscription et installation des participants

Dès 18h45

Repas du soir

20h15-21h30

Accueil par Bernadette TRUCHET, Présidente du CRÉDIC (5’)
Présentation des lieux, des participants et personalia par Annie BART,
Secrétaire du CRÉDIC (35’)
Informations pratiques par Émilie GANGNAT, Trésorière du CRÉDIC,
et la Direction du Liebfrauenberg (10’)
À propos du programme du colloque, par Philippe CHANSON et Érick
CAKPO, co-directeurs scientifiques du colloque (10’)
Hommage à Jean-Marie BOURON, par Jean-François ZORN, Viceprésident du CRÉDIC (15’)

Lundi 27 août
Volet 1 : De la mission du rite aux rites en mission : éléments introductifs
9h00-9h35

Contribution 1 : Philippe CHANSON (Dr en anthropo., U. de Genève et Louvain)
« "Mais M’sieur l’pasteur, on ne peut pas l’enterrer comme un chien !"
Prégnance, paradoxes et avatars de la mission du rite ».

9h40-10h15

Contribution 2 : Érick CAKPO (Dr en sciences des religions, U. de Lorraine)
« L’inculturation des rites funéraires dans le cadre de la Conférence
Épiscopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest (CERAO) : la mission
théologico-anthropologique du rite est-elle possible ? »

10h20-10h50

Pause 30’
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10h55-11h30

Contribution 3 : Jean PIROTTE (Professeur émérite U. de Louvain, FNRS)
« Tourner la page de la Querelle des rites ? Enjeux et pièges d’une
pluralité toujours à construire ».

11h35-12h10

Discussions sur les contributions 1 à 3

12h15-14h00

Repas et pause de midi

Volet 2 : (Re)mises en scènes rituelles : du numérique au filmique
14h05-14h40

Contribution 4 : Olivier SERVAIS (Professeur en anthropologie, U. de Louvain)
« Transformation numérique des ritualités : le cas d’une eucharistie
ubiquitaire en France ».

14h45-15h20

Contribution 5 : Antoine LAUGRAND (étudiant en maîtrise d’anthropo., U. de
Louvain) et Frédéric LAUGRAND (Prof. d’anthropo., U. Laval et U. de Louvain)
« Le batbat des Ibaloi de Tocmo (Philippines) ou l’imperméabilité d’un
rituel ».

15h25-16h00

Discussions sur les contributions 4 et 5

16h05-16h35

Pause 30’

16h40-17h15

Contribution 6 : Jean-François ZORN (Prof. émérite IPT et U. Montpellier 3)
« Du pacte du sang à la Cène. Relation sur une tentative d’appropriation
chrétienne d’un rite traditionnel au Bénin dans les années 1980 ».

17h20-17h55

Contribution 7 : Film archive de Jean DOMON (Présence Protestante, TF1)
« Le sang partagé » (en prolongement de l’exposé précédent).

18h00-18h35

Discussions sur les contributions 6 et 7

Dès 18h45

Repas du soir

Soirée libre

Mardi 28 août
Palais universitaire de Strasbourg

Volet 3 : Rites de commémoration et d’initiation : le rôle prépondérant des contextes
9h00-9h10

Accueil à/de l’Université de Strasbourg

9h15-9h50

Contribution 8 : Jean-Lesort LOUCK TALOM (U. Évang. Mbouo, Cameroun)
« Les rites de commémoration funéraire dans le pays bamiléké au miroir
du christianisme camerounais ».

9h55-10h30

Contribution 9 : Marc SPINDLER (Professeur émérite U. de Leyde et d’Utrecht)
« Du jubilé biblique aux jubilés malgaches ».

10h35-10h50

Courte pause 15’

10h55-11h30

Contribution 10 : Kwami Edem AFOUTOU (doctorant en anthropo., U. Laval)
« Le christianisme gnostique et mystique entre fascination et méfiance
chez les Éwé du Sud-Togo : le rituel d’initiation dans l’Ordre de
Marshall ».

11h35-12h10

Discussions sur les contributions 8 à 10
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12h15

Départ pour le lieu du repas : restaurant « À l’Ancienne Douane »

De 12h30 à 18h00

Repas de gala, excursion en bateau-mouche sur le thème, « Strasbourg,
20 siècles d’histoire », visite guidée de la Petite France (la vieille ville)

19h00

Repas du soir au Liebfrauenberg

Soirée libre

Mercredi 29 août
Volet 4 : Novation, créolisation et métissage de rites « auto-missionnés » ?
9h00-9h35

Contribution 11 : Gerard VAN’T SPIJKER (Dr en théo., IIMO, U. d’Utrecht)
« Changements des rites de fin du deuil : un nouveau phénomène dans
l’Église au Rwanda. Inventaire et analyse ».

9h40-10h15

Contribution 12 : Stéphane NICAISE (Dr anthro., U. La Réunion et Madagascar)
« Le mort canalisé par le rite dans la "religion créole" à La Réunion ».

10h20-10h50

Pause 30’

10h55-11h30

Contribution 13 : Philippe CHANSON (Dr en anthro., U. de Genève et Louvain)
« Le sacrifice propitiatoire au Saint Nagourmira. Un "sacré métissage"
religieux pratiqué aux Antilles françaises ».

11h35-12h10

Discussions sur les contributions 11 à 13

12h15-14h00

Repas et pause de midi

Volet 5 : Entre traditions tutélaires et christianisme, actualisation et orchestration rituelles
14h05-14h40

Contribution 14 : Gilles VIDAL (Maître de conférences, ITP, U. Montpellier 3)
« "Je suis le ‘coco’ de vie, quiconque vient à moi n’aura plus jamais faim,
quiconque croit en moi n’aura plus jamais soif". La contextualisation de
la liturgie protestante en Océanie dans la deuxième moitié du XXe
siècle ».

14h45-15h20

Contribution 15 : Film de Yannick et Gwendoline FER
« Pain ou coco. Moorea et les deux traditions » (en prolongement de
l’exposé précédent).

15h25-16h00

Discussions sur les contributions 14 et 15

16h05-16h35

Pause 30’

16h40-17h15

Contribution 16 : Frédéric LAUGRAND (Prof. d’anthro., U. Laval et Louvain)
« La valse des esprits. Rites de conversion et de divination chez les Inuit
du Nord canadien ».

17h20-17h55

Contribution 17 : Film de Frédéric LAUGRAND et Jarich G. OOSTEN
« Qilaniq in Kangiq&iniq » (en prolongement de l’exposé précédent).

18h00-18h35

Discussions sur les contributions 16 et 17

Dès 18h45

Repas du soir

Soirée : Assemblée Générale du CRÉDIC
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Jeudi 30 août
Volets 6 : Aspects « tragiques » de la ritualité : des solutions « missionnaires » ?
9h00-9h35

Contribution 18 : Michel BONEMAISON (Prêtre-missionnaire, africaniste)
« Étude de l’infanticide culturel vécu en milieu Bariba au Bénin (province du Borgou), de 1965 à 2017 ».

9h40-10h15

Contribution 19 : Emmanuel TCHUMTCHOUA (historien, U. de Douala)
« Le rite dit du "veuvage chrétien" au Cameroun : un rituel pour tuer le
mal ou un aveu de défaite ? »

10h20-10h50

Discussions sur les contributions 18 et 19

10h55-11h10

Courte pause 15’

Clôture du colloque
11h15-11h45

Contribution 20 : Philippe CHANSON et Érick CAKPO (codir. du colloque)
« De rite en rites : mission, traces, synthèse et ouverture ».

11h50-12h00

Clôture et remerciements : par Bernadette TRUCHET, Présidente du
CRÉDIC

Ce colloque est dédié à notre très estimé collègue et ami

Jean-Marie BOURON,
brillant historien, tragiquement décédé le 2 avril 2018, à l’âge de 32 ans
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